Communiqué de presse
Paris, le 8 juillet 2016

Keolis renouvelé pour l’exploitation
du réseau de transport urbain
du Grand Narbonne
 Le Grand Narbonne a renouvelé sa confiance au Groupe Keolis pour
l’exploitation de son réseau de transport public Citibus, qui dessert
125 000 habitants répartis dans 39 communes.
 Le nouveau contrat, d’une durée de 8 ans, générera un chiffre
d’affaires cumulé de 91 millions d’euros. Il prévoit un réaménagement
et une modernisation du réseau dès son démarrage, le 1er septembre
2016.
 Grâce à la refonte et à la modernisation du réseau Citibus, Keolis vise
une hausse de fréquentation de 11% et une augmentation des
recettes de 14% à horizon 2024.
 Avec ce renouvellement, une semaine après celui des transports de
l’Agglomération de Laval, le Groupe Keolis, leader français du
transport
urbain, conforte
son
positionnement
d’expert
en
réorganisation et optimisation de réseaux.
Keolis reste l’exploitant de Citibus, le réseau de transport en commun du Grand
Narbonne, mais proposera dès le démarrage du contrat, le 1er septembre 2016,
un nouveau réseau, repensé et modernisé.
Une offre de service cohérente et compréhensible
En adéquation avec les attentes et les ambitions du Grand Narbonne, Keolis a
imaginé un réseau communautaire unifié, généraliste, intermodal et attractif.
Le Groupe va notamment homogénéiser et renforcer l’offre entre les différents
quartiers de Narbonne, afin d’élargir la clientèle du réseau.
Les itinéraires seront plus directs et permettront une meilleure connexion entre
les quartiers.
L’offre des principales lignes sera augmentée et une desserte de zones
commerciales et d’activités sera mise en place.
L’offre de service sera également renforcée dans le réseau périurbain.

Un réseau modernisé et connecté
De nouveaux outils digitaux seront déployés afin d’améliorer le confort de voyage
et l’information délivrée aux habitants du Grand Narbonne.
Le réseau Citibus va ainsi proposer une information voyageurs en temps réel
dans tous les véhicules (annonces sonores et visuelles), aux bornes d’information
voyageurs, sur internet et par sms.
Un nouveau site internet et une boutique en ligne seront lancés dès septembre
2016.
Des applications mobiles et un calculateur d’itinéraire en temps réel seront
disponibles en avril 2017, puis un outil de signalement à destination des
voyageurs verra le jour à l’été 2017.
En conservant l’exploitation du réseau de transport en commun du Grand
Narbonne, après les renouvellements récents des marchés avec les Conseils
Départementaux de l’Hérault, de l’Aude et des Pyrénées Orientales, Keolis
conforte ses positions dans la région Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées.

Le Groupe Keolis, l’un des leaders mondiaux du transport public de voyageurs, est détenu à 70% par SNCF et à
30% par la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ). Fort de ses 56 000 collaborateurs répartis dans 16
pays*, Keolis développe des offres de mobilité sur-mesure, adaptées à chaque problématique locale : métro
automatique, tramway, train, bus, cars, navettes fluviales et maritimes, vélo en libre-service... Le Groupe propose
des solutions et services de mobilité via sa filiale Kisio. Il est également n°2 du stationnement en France grâce à sa
filiale EFFIA.
En 2015, Keolis a transporté 3 milliards de voyageurs et a réalisé un chiffre d’affaires de 5 milliards d’euros.
*Keolis est historiquement présent en France et s’est développé en Allemagne, en Australie, en Belgique, au Canada, en Chine,
au Danemark, aux Emirats arabes unis, aux Etats-Unis, en Inde, au Luxembourg, en Norvège, aux Pays-Bas, au Portugal, au
Royaume-Uni et en Suède.
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